
 

 

 

 

 
 
 
Circuit des Tunnels: 

 balisage anneau jaune 
 départ depuis la mairie de Lay St Rémy 
 partir direction Paris puis tourner à gauche et passer au-dessus du canal de la Marne 

au Rhin; 



 suivre celui-ci sur un sentier à gauche et entamer l'ascension de la colline jusqu'au 
faîte; 

 passer à droite d'une baraque de chasse et redescendre par un chemin pierreux 
jusqu'à la rue de savonnière; 

 entrer dans le village de Foug 
 prendre la rue des remparts, longer la RD400 et sortir de Foug par la rue de 

Demangevignes puis emprunter un sentier sur la gauche. 
 à la fontaine de Renevaux entrer dans la forêt et poursuivre jusqu'à la cote 365; 
 prendre le chemin le plus à l'ouest, traverser la route goudronnée, continuer tout 

droit en laissant un chemin pentu sur votre droite; 
 après une grande boucle tourner à gauche sur un chemin droit (direction sud-sud 

ouest) 
 après environ 800m prendre le chemin empierré à gauche et rejoindre le chemin 

creux qui descend direction sud ouest. 
 dans le bas du chemin, poursuivre sur un chemin herbeux qui monte sur environ 

600m, virage à gauche puis encore 700m virage à droite, après environ  300m 
prendre le sentier qui descend sur la droite sur près d'un km et rejoindre la route de 
Lay St Remy. 

 suivre cette route jusqu'à la voie ferrée et prendre à droite un sentier qui longe la 
voie. 

 après 300m vous arrivez à un carrefour de sentiers: celui partant sur la gauche vous 
ramène à Lay St Remy par la voie directe, le second est balisé avec un chevalet jaune 
et vous permet de faire une petite boucle par les zones humides  et de revenir au 
point de départ par le canal de la Marne au Rhin. 

 


